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1ÈRE FRANCE INDIA BUSINESS CUP À SAINT-TROPEZ

Une première inédite en France !
Une compétition plutôt originale, golf le matin et match de polo en voiturettes de golf l’aprèsmidi, tel était le programme de cette 1ère rencontre de Chefs d’Entreprises et Diplomates
Français et Indiens organisée par la Société PSO Production Ltd, à la veille du 2ème Pro-Am
International de Saint-Tropez Indian Summer Pan Deï Trophy 2008.
Deux événements exceptionnels sous l’appellation officielle « Les Drives de Saint-Tropez »,
ont permis de prolonger la saison estivale « côté jardin », quelques jours seulement après les
traditionnelles « Voiles de Saint-Tropez », côté mer.
Accueillis comme il se doit lors d’un cocktail de bienvenue au Villa Belrose, les participants
ont fait connaissance lors d’un dîner organisé en leur honneur à l’Hôtel Pan Deï Palais le
mercredi 15 Octobre dernier. Le lendemain, la compétition rassemblait les deux équipes de
golfeurs Français et Indiens sur le magnifique parcours du Gassin Golf Country Club et au
splendide Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin.
La première partie de la rencontre a tourné à l’avantage de l’Equipe de France, mais
Monsieur Ranjan Mathai - Ambassadeur de l’Inde à Paris - a sauvé l’honneur de son équipe
Indienne dans son match-play qui l’opposait à Didier Salvage - Directeur Commercial du
Groupe Nestlé Waters pour le marché indien - à l’issue des rencontres golfiques disputées
dans la matinée sous un soleil radieux de l’été indien.
Les golfeurs Indiens et Français, en compétition pour cette 1ère France-India Business Cup,
ont donc troqué dans l’après-midi du jeudi 16 Octobre dernier leurs clubs contre des maillets
pour une après-midi de Polo, non pas à cheval mais bien en voiturettes de golf.
La dernière manche s’est même disputée en Segway, de drôles d’engins électriques sur 2
roues, extrêmement maniables et adaptés à la pratique du Polo sans cheval.
Auparavant, un excellent lunch offert par Monsieur Gérard Fossali, Directeur Général du
Vista Palace Hôtel, a permis à tous les convives de déjeuner à La Table du Polo et de

profiter de cet endroit merveilleux sur la terrasse du Polo Club Saint-Tropez juste avant la
deuxième partie de la Compétition.
L’invité d’Honneur Monsieur Ranjan Mathai s’est vu offrir de la part de Monsieur
Roberto Sciaguato, Directeur de Sciaguato Rare Pearls, un magnifique présent.
Parmi les invités de marque, notons en particulier la présence de Monsieur Sayed Raza,
l’artiste peintre indien internationalement reconnu, qui a puisé son inspiration pendant plus de
cinquante ans en Provence, et qui a reçu à l’occasion de cet événement, les éloges de
Monsieur Ranjan Mathai, Ambassadeur de l’Inde, pour sa carrière exceptionnelle et les
traditions indiennes véhiculées à travers son oeuvre. Il lui a naturellement fait part de toute
son admiration.
L’Equipe Indienne composée de M. Ranjan Bakhshi Capitaine Hcp 11, M. Jagdeep
Singh Cheema Hcp 15, M. Dan Oiknine Hcp 22, M. Ranjan Mathai Hcp 25 (Ambassadeur
de l'Inde) et l’Equipe Française composée de M. Michel Fernet Capitaine Hcp 15, M.
Jean-Etienne Matton Hcp 12, M. Alexandre Lefebvre Hcp 15, M. Didier Salvage Hcp 25
se sont affrontées dans une ambiance conviviale.
La France sortit vainqueur par 4 à 2 de cette Compétition inédite, sur le cumul des points
obtenus à l'issue des rencontres de Golf en Match Play individuels sur 9 trous et des buts
marqués sur le terrain de Polo.
Le Trophée original de cette France India Business Cup a été remis par son créateur Hubert
Privé (www.golfenprive.com) au Capitaine de l’Equipe de France, Monsieur Michel Fernet
(Groupe Accor / Directeur du Sofitel Champs Elysées et Directeur du Press Club de
France).
C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est conclue cette grande première, avec
l’ensemble des participants sur le podium, tous revêtus du Polo officiel de l’événement offert
par la célèbre marque Argentine La Martina, l’équipe Indienne ayant promis de revenir pour
conquérir le titre en 2009.
Une soirée privée dans la demeure de Monsieur Henri Prévost-Allard, Maire Adjoint de
Saint-Tropez et descendant du Général Allard, a clôturé l’événement dans une ambiance
festive et conviviale entre les deux Pays.
Le livre d’Or de l’événement, offert par la Société Cassegrain, a ouvert une belle page
d’histoire sur cet événement original de « Golf & Polo à Saint-Tropez », parachevé par le
lancement du luxueux Magazine « Legends », édition officielle des « Drives de SaintTropez ».
Le rendez-vous est pris les 14 et 15 Octobre prochains pour la 2ème France India Business
Cup, et les 16, 17 et 18 Octobre pour le 3ème Pro-Am de Saint-Tropez Indian Summer Pan
Deï Trophy 2009 !
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